
Les plages de Santa Flavia

Plages et zones de baignades recommandées

A côté de Santa Flavia se trouvent deux grandes plages (cercle orange : centre historique, cercle bleu : 

Porticello, cercle jaune : Sant'Elia). A l'intérieur de ces plages se trouvent six petites plages, toutes 

aménagés avec transats et parasols :

Sur ce site, vous trouverez de plus amples informations sur ces plages et sur la manière de s'y rendre.
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La plage de Porticello (gratuit)

Cette plage est l'un des attraits principaux de 

Porticello (cercle bleu sur la page 1 de la carte). Ses 

pierres sont un peu moins charmantes que celles de 

Sant'Elia (page 4) mais elle présente l'avantage d'être 

accessible à pieds depuis la ville.

Pour cette raison, elle est très prisée des familles 

locales. Ces dernières années, on a assisté à un 

développement important de la gastronomie dans ses 

environs. Cet endroit est connu autant pour sa plages que pour ses excellents gelati.

Depuis nos résidences situées au centre de Santa Flavia (cercle orange sur la page 1 de la carte), la plage 

est à moins de 2 kilomètres de distance : cette proximité permettra de vous y rendre rapidement, aussi bien 

à pieds qu'en vélo (c'est un vrai « plus »).

Notre chemin vers la plage commence à la gare de Santa Flavia (cercle rouge sur la carte ci-dessous). Dans

les prochaines pages, des photos vous indiqueront le chemin à emprunter.
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La plage de Sant'Elia (gratuit)

La plus belle plage de Santa Flavia se trouve presque 

au centre de Sant'Elia (cercle jaune sur la page 1 de 

la carte). C'est une plage de sable fin qui offre 

également de nombreux kiosques, bars, ainsi qu'un 

espace de jeux pour les enfants et un club nautique.

Puisqu'il s'agit d'une plage en accès libre, en cas de 

forte affluence il peut être difficile de trouver une place

de parking. Depuis l'une de nos résidences, nous 

vous conseillons plutôt de vous y rendre à bicyclette.

Notre chemin vers la plage commence depuis la zone 

de Porticello (cercle rouge à gauche). Une description 

du parcours vous est proposée page 2.

Dans les prochaines pages, quelques photographies 

illustreront le trajet.
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La plage de Kafara (gratuit)

Non loin de la plage de Sant'Elia, vous trouverez la 

plage de Kafara. Elle est gratuite sur toute la partie 

gauche et un petit bar vous proposera des 

rafraîchissements. Il ne faut pas s'étonné s'il y a 

beaucoup de monde pendant le weekend.

Un grand parking se trouve devant l'entrée de la 

plage. Nous vous conseillons de vous y rendre tôt le 

matin, surtout le weekend, si vous voulez trouver une 

place gratuite et éviter de payer. Là encore, il vaut 

mieux s'y rendre à vélo.

Le parcours recommandé commence juste à côté de 

la plage de Sant'Elia (cercle rouge à gauche). Une 

description du parcours vous est proposée page 4.

Dans les prochaines pages, quelques photos illustrent

le parcours complet.
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Le Lido del Carabiniere

Comme l'indique son nom (littéralement : le “lido du 

gendarme”), cette plage est géré par les gendarmes. Il

est possible de louer des transats et de profiter du bar.

L'entrée est payante.

La partie gauche de la plage, en revanche, est tout à 

fait libre – l'accès est gratuit mais vous ne pourrez 

donc pas profiter des services décrits ci-dessus.

Si vous souhaitez vous y rendre en voiture nous vous 

conseillons de vous garer le long de la route 

principale qui surplombe la plage (cercle 2). Pendant 

le weekend, l'été, la plage est bondée. Là encore, 

l'usage de la bicyclette est recommandé.

Notre parcours vers la plage commence près de 

l'entrée de la plage de Kafara (cercle rouge à 

gauche). Une description du parcours vous est 

proposée page 6.

Dans les prochaines pages, quelques photos 

décriront le parcours de façon détaillée.
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La plage Aciddara (gratuit)

La plage d'Aciddara est l'un des endroits privilégiés de

Santa Flavia. Entre toutes les plages, c'est également 

la plus difficile à rejoindre en vélo.

Pour ceux qui aiment être tranquilles, notez que cette 

plage ne dispose d'aucun bar ou restaurant.

Pour vous y rendre, nous vous proposons d'emprunter

un raccourci. Le parcours commence à la gare de 

Santa Flavia (cercle rouge n°1 en bas) et vous amène 

jusqu'à la route. Le cercle n°2 indique la direction à gauche vers la mer. Peu après le cercle n°2 vous verrez 

une tour antique – non habitée – vous pourrez donc vous garer tranquillement le long de ce chemin.

Plus loin, le parcours vous conduit jusqu'à un jardin où se trouve une nouvelle tour (cercle n°3), un peu plus 

élevée que la première. Dès lors, le chemin est exclusivement piéton. Derrière la tour, des escaliers vous 

conduiront à la plage.
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Plage privée de Porto di Spagna

"Ce qui n'a pas de prix n'a aucune valeur" aurait dit 

Einstein. Cette phrase ne s'applique pourtant pas aux 

plages de Santa Flavia. Le prix élevé d'une plage 

indique simplement la présence de certains services.

Par exemple, sur la plage de Porto di Spagna, on peut

pratiquer différents sports nautiques comme le surf, la 

voile, la plongée. C'est un lieu très apprécié pour les 

services qu'il propose et sa commodité.

A l'entrée de la plage, il y a un grand parking. Après 

l'ouverture, à 9h, il peut y avoir beaucoup d'affluence, 

surtout les weekends de vacances. 

Depuis nos résidences du centre de Santa Flavia 

(cercle orange page 1), vous pourrez facilement 

rejoindre la plage en bicyclette.

Le parcours jusqu'à la plage commence sur la route 

en direction d'Aciddara (cercle rouge n°1 à gauche). 

La description du parcours complet est proposée page

8.

Dans les prochaines pages, quelques photos décriront

le parcours de façon détaillée.
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